Mes traces d’étude
Toutes les semaines, tu dois étudier les notions vues en classe. Cependant, juste en lisant tes notes,
celles-ci ne s’imprimeront pas nécessairement dans ta tête. Voici donc des façons d’étudier tes
notions qui te permettront de les mémoriser pour longtemps.

Éléments À ÉTUDIER

Vocabulaire
Je compose des phrases de niveau 3e cycle avec les mots les plus difficiles de la
liste.
Je peux réécrire mes mots en :
Les séparant en syllabes
Utilisant des couleurs différentes pour les difficultés.
Les écrivant 3 fois.
En utilisant une couleur différente par lettre.
Etc.

Verbes
Je compose 6 phrases avec 6 personnes différentes et 6 verbes différents en les
conjuguant au temps qui est à l’étude.
Je peux :
Recopier le tableau des terminaisons.
Prendre des verbes au hasard et des personnes au hasard et conjuguer ces
verbes au temps à l’étude.
Etc.

Grammaire
J’explique dans mes mots la notion qui est à l’étude pour la semaine.
Je fais un schéma de la notion.
Je peux :
Retranscrire des exercices et essayer de les refaire.
Inventer des exercices et trouver la réponse.
Retranscrire la notion à l’étude.
Etc.

Mathématiques

Pour compléter mon
étude

J’explique dans mes mots la notion qui est à l’étude pour la semaine.
Je fais un schéma de la notion.
Je peux :
Retranscrire des exercices et essayer de les faire.
Inventer des exercices et trouver la réponse.
Retranscrire la notion à l’étude.
Etc.

Tables / Calcul mental / Opérations
Je peux :
Faire une liste de tables chronométrées.
Retranscrire mes tables.
Demander à quelqu’un de me donner des calculs que je résous mentalement.
Inventer des calculs que je résous mentalement ou par écrit
Demander à quelqu’un de me donner des problèmes mathématiques
Etc.

**** Il est toujours une bonne idée d’aller chercher des exercices en ligne sur
internet pour me pratiquer sur certaines notions. Le site Allô prof est une très
bonne ressource en ligne !

